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n° 241 409 du 25 septembre 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X 

2. X 

 Ayant élu domicile : chez Me M. SAMPERMANS, avocat, 

Koningin Astridlaan, 46, 

3500 HASSELT, 

 contre : 

 

L’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à 

l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté et, désormais, la Ministre des 

Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juin 2014 par X et X, tous deux nationalité kazakhe, tendant à la 

suspension et l’annulation des « décisions d’interdiction d’entrée dd. 19.05.2014 […], notifiée le 

04.06.2014 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 25 août 2020 convoquant les parties à comparaître le 22 septembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me M. SAMPERMANS, avocat, qui comparaît 

pour les requérants, et Me I. SCHIPPERS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants sont arrivés en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude et ils ont introduit des demandes de protection internationale le 23 août 2012. 

Ces procédures se sont clôturées par des décisions de refus de reconnaissance du statut de réfugié et 

de refus de la protection subsidiaire prises par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en 

date du 17 octobre 2012, lesquelles ont été confirmées par l’arrêt n° 102.561 du 7 mai 2013. 

 

1.2. Les 25 octobre 2012, 23 novembre 2012 et 22 mai 2013, la partie défenderesse a pris des ordres 

de quitter le territoire – demandeur d’asile, sous la forme d’annexes 13quinquies.  
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1.3. Le 5 août 2013, les requérants ont introduit des demandes d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, lesquelles ont fait l’objet de 

décisions de non prise en considération en date du 5 septembre 2013. 

 

1.4. Par courrier du 19 septembre 2013, ils ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été 

déclarée irrecevable en date du 19 mai 2014. A la même date, la partie défenderesse a pris des ordres 

de quitter le territoire, sous la forme d’annexes 13.  

 

1.5. Le 19 mai 2014, la partie défenderesse a pris des interdictions d’entrée, sous la forme d’annexes 

13sexies.  

 

Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne le requérant 

 

« A Monsieur:  

[…] 

une interdiction d’entrée d’une durée de 3 ans est imposée,  

[…] 

sur le territoire belge ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen, 

sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 

[…] 

L’ordre de quitter le territoire daté du 20.05.2014 est assorti de cette interdiction d’entrée. 

[…] 

MOTIF DE LA DECISION: 

[…] 

L’interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants: 

[… 

o En vertu de l’article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l’interdiction d’entrée 

est de 3 ans car : 

[…] 

o 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie : 

Suite à la notification de l’ordre de quitter le territoire du 27.05.2013, l’intéressé n’a pas encore entrepris 

de démarches pour quitter volontairement le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires de l’espace 

Schengen. En outre, il a introduit une demande 9bis en date du 20.09.2013.  

[…] ». 

 

- En ce qui concerne la requérante : 

 

« A Madame: 

 […] 

+Enfant / 

[…] 

une interdiction d'entrée d’une durée de 3 ans est imposée,  

[…] 

sur le territoire belge ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen, 

sauf s’elle possède les documents requis pour s'y rendre. 

[…] 

L'ordre de quitter le territoire daté du 20.05.2014 est assorti de cette interdiction d’entrée. 

 

MOTIF DE LA DECISION: 

[…] 

L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants: 

[….] 
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o En vertu de l'article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l’interdiction d’entrée 

est de 3 ans car : 

[…] 

o 2° l'obligation de retour n’a pas été remplie : 

Suite à la notification de l’ordre de quitter le territoire le 27.05.2013, l'intéressée n’a pas x encore 

entrepris de démarches pour quitter volontairement le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires de 

l’espace Schengen. En outre, elle a introduit une demande 9bis en date du 20.09 2013. 

[…] ». 

 

2.         Exposé du moyen. 

 

2.1. Les requérants prennent un moyen unique de « la violation du principe général de bonne 

administration (parmi lesquels le principe du raisonnable et le principe de proportionnalité) et violation 

du principe de la motivation (l’absence de motivation adéquate), en ce que la partie adverse n’a pas 

motivé correctement la durée maximale de l’interdiction d’entrée ». 

 

2.2. Ils relèvent que la partie défenderesse a indiqué que « les décisions d’interdiction d’entrée ont été 

pris avec l’ordre de quitter le territoire date du 20.05.2014 et que cet ordre de quitter le territoire du 

20.05.2014 est assorti de cette interdiction d’entrée ». A cet égard, ils précisent ne pas avoir reçu les 

mesures d’éloignement datant du 20 mai 2014 et qu’« une décision postérieure (dd. 20.05.2014) de 

quitter le territoire ne peut pas être assorti avec une interdiction d’entrée de 19.05.2014 ». Dès lors, il 

affirment qu’il s’agit d’une absence de motivation adéquate. 

 

En outre, ils exposent que la motivation des décisions attaquées, prises sur la base de l’article 74/11, § 

1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, mentionne que « l’obligation de retour n’a pas 

été respectée ». A cet égard, ils soulignent avoir invoqué à l’appui de la demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 divers éléments 

relatifs à leurs situations personnelles. Or, ils soutiennent qu’il ne ressort ni du dossier administratif ni de 

la motivation des décisions entreprises que la partie défenderesse a pris en compte ces éléments pour 

fixer la durée des interdictions d’entrée.   

 

Ils ajoutent qu’en raison « de la portée importante d’une interdiction d’entrée sur le Royaume d’une 

durée de trois ans », ils reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté son obligation de 

prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier avant d’adopter les actes attaqués. A cet 

égard, ils reproduisent l’article 74/11, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et font valoir qu’en 

vertu de cette disposition, la durée de l’interdiction d’entrée doit être établie en ayant égard à toutes les 

circonstances particulières de l’espèce. Ainsi, ils se réfèrent aux travaux préparatoires de la loi du 19 

janvier 2012 afin de relever que l’article 74/11 précité a transposé les dispositions de la directive 

2008/115/CCE du 16 décembre 2008. 

 

Par ailleurs, ils mentionnent qu’il ressort des travaux préparatoires susmentionnés que concernant 

l’article 74/11 de la loi précitée du 15 décembre 1980 « La directive impose toutefois de procéder à un 

examen individuel (considérant 6) et de prendre en compte « toutes les circonstances propres à chaque 

cas » et de respecter le principe de proportionnalité ». Or, ils reprochent aux décisions entreprises de ne 

pas être motivées concernant la durée maximale de l’interdiction d’entrée et relèvent, à cet égard, que 

« Dans la décision attaquée est une interdiction de voyager imposée automatiquement pendant une 

durée maximale de trois ans. La partie adverse pouvait facilement imposer une autre durée (par 

exemple un jour). Pourquoi cette durée maximale, n’est pas expliqué dans la décision attaqué ».  

 

En conclusion, ils se réfèrent aux arrêts du Conseil n° 92.111 sans en mentionner la date et n° 104.767 

du 31 mai 2013 afin de relever que « Etant donné que le délégué a imposé une interdiction de voyager 

pendant la durée maximale de trois ans sans aucune recherche et les raisons  de la durée maximale du 

voyage l’interdiction, le délégué, étant donné les lourdes conséquences d’une interdiction d’entrée, a 

violé le principe du raisonnable ». Dès lors, ils reprochent à la partie défenderesse d’avoir porté atteinte 

à l’obligation de motivation formelle et matérielle ainsi qu’aux principes du raisonnable et de  diligence.  

 

3. Examen du moyen. 
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3.1. L’article 74/11 de la loi précitée du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise des 

décisions entreprises, dispose ce qui suit : 

 

« § 1er  

La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas.  

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants:  

1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou;  

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée.  

Le délai maximum de trois ans prévu à l’alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque :  

1° le ressortissant d’un pays tiers a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin d’être admis 

au séjour ou de maintenir son droit de séjour.  

2° le ressortissant d’un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en 

vue d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume.  

La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale. 

§ 2  

Le ministre ou son délégué s’abstient de délivrer une interdiction d’entrée lorsqu’il met fin au séjour du 

ressortissant d’un pays tiers conformément à l’article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, 

alinéa 2, 2°, à condition qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.  

Le ministre ou son délégué peut s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, 

pour des raisons humanitaires.  

[…] ». 

 

Il ressort de cette disposition que la partie défenderesse dispose d’une marge d’appréciation quant à la 

fixation de la durée d’une interdiction d’entrée et que, de surcroît, celle-ci doit être fixée « en tenant 

compte de toutes les circonstances propres à chaque cas ».  

 

3.2. Le Conseil rappelle, en outre, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie 

défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 

11.000 du 8 mai 2008). Il suffit par conséquent que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif 

et si elle n’a pas donné desdits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.3. En l’espèce, l’examen des pièces figurant au dossier administratif révèle que les requérants ont fait 

valoir, dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour introduite par courrier du 19 septembre 

2013, divers éléments ayant trait à leur situation personnelle (à savoir la longueur du séjour en 

Belgique, leur intégration, la volonté de travailler et le fait de ne pas dépendre de la collectivité, 

l’invocation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, les craintes de persécutions en cas de retour au pays d’origine, l’incompatibilité 

d’un retour au pays d’origine avec l’article 3 de la Convention précitée, la pénibilité de la situation 

actuelle et l’absence d’atteinte à l’ordre public), qui n’ont pas été contestés par la partie défenderesse, 

laquelle a, dans la décision déclarant irrecevable ladite demande, estimé en substance, que « Les 

éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ».  

 

Cependant, il ne ressort pas de la motivation des interdictions d’entrée attaqués, ni du dossier 

administratif, que la partie défenderesse a tenu compte de ces éléments dont elle avait pourtant 

connaissance dans le cadre de la fixation de la durée des interdictions d’entrée. Ainsi, le Conseil relève 

à la lecture des actes attaqués, qu’à cet égard, ceux-ci apparaissent davantage être un récapitulatif du 
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parcours administratif des requérants que l’expression du pouvoir d’appréciation reconnu par la loi à la 

partie défenderesse dans le cadre de la fixation d’une interdiction d’entrée. Or, il incombait à la partie 

défenderesse, dans la motivation des interdictions d’entrée attaquées, d’exposer les raisons pour 

lesquelles elle a considéré, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, qu’il y avait lieu de fixer la 

durée des interdictions à trois ans.  

 

Compte tenu de la portée importante d’une telle interdiction d’une durée de trois ans la partie 

défenderesse n’a pas respecté l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments 

pertinents de la cause, avant de prendre sa décision et qu’elle a, à cet égard, effectué une mise en 

balance des intérêts en présence, à savoir entre la situation personnelle des requérants et la 

sauvegarde de l’ordre public belge, dans le cadre de la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée. 

 

Par conséquent, il s’impose d’annuler les interdictions d’entrées attaquées.  

 

Les considérations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’énervent en rien ce 

constat. Par ailleurs, elles apparaissent, tout au plus, comme une motivation a posteriori, laquelle ne 

peut nullement être retenue. 

 

3.4. Cet aspect du moyen est, par conséquent, fondé et suffit à justifier l’annulation de  l’acte attaqué. Il 

n’y, dès lors, pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

5. Les actes attaqués étant annulés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

Les interdictions d’entrée, prises le 19 mai 2014, sont annulées.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq septembre deux mille vingt par : 

 

M. P. HARMEL,                                   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,                      greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


